
 

 

 

LISTE DES DELIBERATIONS  

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 SEPTEMBRE 2022 
Affichée le 22 septembre 2022 

Publiée sur le site internet de la commune le 22 septembre 2022  
 

 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
N°054-2022 : Commission d’appel d’offre – Modification des membres suite à la démission de M. 
SAURON 
Approuvé à l’unanimité 
 
SCOLAIRE 
N°055-2022 : Restauration scolaire - Evolution des tarifs - (2PJ) 
Approuvé à l’unanimité 
 
FINANCES 
N°056-2022 : Produits irrécouvrables - admissions en non-valeur - (1PJ) 
Approuvé à l’unanimité 
 
N°057-2022 : Garantie d’emprunts – HALPADES-Programme DOLCE- Contrat - (1PJ) 
Approuvé à l’unanimité et 5 abstentions (M.LIERMIER, Mme BAUER, M. FERAUD, M. 
GUERET, Mme BATAILLEY) 
 
N°058-2022 : Garantie d’emprunts au bailleur social CDC HABITAT pour l’acquisition en VEFA de 
17 logements locatifs au 52-56 rue du Jura à AMBILLY – programme HORIZON SALEVE – Accord 
de principe – (2PJ) 
Approuvé à l’unanimité et 5 abstentions (M.LIERMIER, Mme BAUER, M. FERAUD, M. 
GUERET, Mme BATAILLEY) 
 
N°059-2022 : Garantie d’emprunt-CDC Habitat-Programme Horizon Salève – 52/56 rue du Jura – 
Contrat – (1PJ) 
Approuvé à l’unanimité avec 25 votants (M.KAYGISIZ n’a pas pris part au vote) 
 
N°060-2022 : Banque alimentaire de Haute-Savoie – Attribution d’une subvention au titre de 
l’année 2022 
Approuvé à l’unanimité 
 
N°061-2022 : Attribution d’aide pour l’accompagnement d’un sportif de haut niveau amateur, au 
titre de la saison sportive 2022-2023, pour M. Axel FOURNIVAL- (3PJ) 
Approuvé à l’unanimité 



 

 

 
N°062-2022 : Attribution d’un fonds de concours à Annemasse Agglo pour les aménagements du 
parvis Nord du Pôle d’échanges multimodal et de la rue de la Fraternité – Evolution – (1PJ) 
Approuvé à l’unanimité 
 
 
RESSOURCES – HUMAINES 
N°063-2022 : Modification du tableau des emplois dans le cadre du dispositif du Parcours Emploi 
Compétences (PEC) 
Approuvé à l’unanimité avec 25 votants (Mme TOURAINE n’a pas pris part au vote) 
 
N°064-2022 : Modification du tableau des emplois – Promotion Interne 2022 
Approuvé à l’unanimité avec 25 votants (Mme TOURAINE n’a pas pris part au vote) 
 
N°065-2022 : Modification du tableau des emplois 
Approuvé à l’unanimité avec 25 votants (Mme TOURAINE n’a pas pris part au vote) 

 
 
TECHNIQUE ET VOIRIE 
N°066-2022 : Travaux rue des Belosses – Plan de financement avec le SYANE- (1PJ) 
Approuvé à l’unanimité 
 
N°067-2022 : Redevance d’occupation du domaine public -Ouvrage de transport et de distribution 
de gaz 
Approuvé à l’unanimité 
 
N°068-2022 : Redevance d’occupation du domaine public pour l'occupation provisoire par les 
chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution de gaz 
Approuvé à l’unanimité 
 
N°069-2022 : Redevance d’occupation du domaine public -Réseaux et ouvrages de 
télécommunications 
Approuvé à l’unanimité 
 
N°070-2022 : Certificats d’économies d’énergie – Convention avec le SYANE pour la gestion et la 
valorisation des Certificats d’Économies d’Énergie dans le cadre du raccordement des réseaux de 
chaleur- (1PJ)  
Approuvé à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
CULTURE 
N°071-2022 : Ateliers sociolinguistiques à la Bibliothèque Mutualisée Ambilly Gaillard (BIMAG) – 

Approbation de la convention avec la ville de Gaillard – (1 PJ) 
Approuvé à l’unanimité 
 
 
URBANISME 
N°072-2022 : Constitution d’une servitude de passage de ligne aérienne basse tension entre la 
société Enedis et la commune d’Ambilly – Chemin des Sources – (1PJ) 
Approuvé à l’unanimité 
 
N°073-2022 : Projet de convention de portage foncier entre l’Etablissement Public Foncier de la 
Haute-Savoie (EPF74) et la commune d’Ambilly pour l’acquisition d’une propriété bâtie et d’un 
fonds de commerce situés au 58 rue de Genève – (4PJ) 
Approuvé à l’unanimité et 5 abstentions (M.LIERMIER, Mme BAUER, M. FERAUD, M. 
GUERET, Mme BATAILLEY) 
 
 
 
 

Affichée le 22 septembre  


